
La recréation que Dieu désire pour nous//// se manifeste en Jésus qui redonne la 

parole à un sourd-muet …. les textes bibliques que nous venons d’écouter 

pourraient se résumer en deux mots : «OUVRE-TOI». ISAÏE: le prophète Isaïe 

annonce la victoire de l’amour de Dieu contre le mal …. la haine et la violence 

…. il nous dit de prendre courage et de ne pas avoir peur  DIEU VIENT NOUS 

SAUVER ….. il y a une promesse de salut//// une transformation extraordinaire 

qui s’opère par le Seigneur ……. Dieu vient supprimer le mal//// c’est de faire 

en sorte que les aveugles voient et que les sourds entendent …. la bonne 

nouvelle c’est cet amour infini de Dieu pour nous tous …. c’est à cette 

espérance que nous devons nous ouvrir. PSAUME: le psalmiste évoque les 

actions de Dieu …  Dieu fait justice … il donne du pain aux affamés …. il ouvre 

les yeux des aveugles ….. il protège les étrangers …. il soutient la veuve et 

l’orphelin ….. JACQUES: Saint Jacques nous invite à réagir contre certaines 

attitudes contraires à l’Évangile …. il nous rappelle que nous ne devons pas 

faire de « différence entre nous ». Ce n’est pas l’argent ni la pauvreté qui font 

la valeur d’une personne  mais la foi …..  la foi c’est l’accueil de Dieu dans toute 

notre vie …. il n’est contre personne …… si nous voulons être en communion 

avec Dieu …. il faut être ouvert et accueillant pour tous, même s’ils sont 

différents …… il s’agit d’avoir le regard même de Dieu sur tous ceux et celles 

qui nous entourent …. ÉVANGILE: dans l’Évangile nous voyons qu’un sourd- 

muet est amené à Jésus ….. les oreilles s’ouvrent, la langue se délie ….. à 

travers cet homme, Dieu donne aux païens une oreille pour entendre la Parole 

de Dieu et une bouche pour proclamer sa louange ….. effata ….. ouvre-toi …. 

c’est à chacun de nous que le Christ s’adresse en ce jour ….. au début de 

l’Évangile nous demandons à Jésus d’ouvrir notre intelligence pour 

comprendre la Parole de Dieu//// d’ouvrir notre bouche pour proclamer la 

Parole de Dieu  ///// et d’ouvrir notre cœur pour vivre de la Parole de Dieu …. 

en ce dimanche, accueillons cet appel à nous ouvrir à notre paroisse////à notre 

diocèse et au monde dans lequel nous vivons …. notre rôle  de chrétiens et de 

chrétiennes  baptisés et confirmés, c’est de bâtir avec Jésus des communions 

ouvertes et accueillantes aux autres ….. soyons plus spécialement attentifs à 

tous les blessés de la vie ….. à ceux et celles qui n’ont jamais la parole et que 

personne n’écoute.  

En ce jour, je vous invite à faire nôtre cette prière: « OUVRE MES YEUX, 

SEIGNEUR, AUX MERVEILLES DE TON AMOUR …… JE SUIS 

L’AVEUGLE SUR LE CHEMIN…. GUÉRIS-MOI, JE VEUX TE VOIR///// 

FAIS QUE J’ENTENDE, SEIGNEUR, TOUS MES FRÈRES QUI CRIENT 

VERS MOI ….. À LEUR SOUFFRANCE ET À LEURS APPELS ….. QUE 

MON CŒUR NE SOIT PAS SOURD. » 

 



 


